
Compte rendu de l’exposé de Mme Millerand, Professeur de lettres classiques,  et Mme Faure-

Delmas, professeur de Lettres modernes au Collège de Fortschwihr. 

 

L’évaluation par compétences au Collège de Fortschwihr 

 

Au collège de Fortschwihr, est expérimentée en 6ème la mise en place de l’évaluation positive qui 

permet de valoriser les compétences de chaque élève. Les collègues ont construit un référentiel 

commun en tenant compte des programmes et du socle commun des compétences.  

Dès le début d’année, les élèves reçoivent une copie de ce référentiel où toutes les compétences 

sont détaillées et cochent au fur et à mesure les notions validées ou non.  

L’accompagnement personnalisé permet aux élèves en difficultés de reprendre les notions encore 

insuffisamment maîtrisées et valider, après les avoir retravaillées, ces mêmes compétences.  

Les collègues essaient également de procéder plus régulièrement à une évaluation par étapes afin de 

s’adapter aux difficultés des élèves : ils produisent une évaluation avec des exercices ciblés en 

fonction des difficultés, une auto-évaluation et une évaluation finale. 

À la fin de chaque trimestre, deux bulletins distincts sont envoyés aux familles, l’un comportant les 

compétences du socle commun et l’autre les appréciations des professeurs, sans notes. 

D’autres outils mis en place permettent un suivi de l’acquisition des compétences de la 6ème à la 3ème : 

- le classeur de leçons ressemblant au cahier de règles utilisé à l’école primaire et contenant toutes 

les notions abordées en cours, les leçons élaborées avec les élèves de la 6ème à la 3ème notamment en 

grammaire, orthographe, vocabulaire et repères culturels et littéraires. 

- les fiches HdA contenant les œuvres étudiées de la 6ème à la 3ème. 

On trouvera dans le dossier du site académique  

(http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/lettres/informations-des-ipr/animations-pedagogiques-de-

linspection/) 

de nombreux documents illustrant le travail de l’équipe du collège de Fortschwihr : 

- Fiche histoire littéraire 

- Fiches Histoire des arts 

- Fiche Sommaire progression commune 6ème-3ème 

- Référentiel 6ème sans notes 

- Fiche conjugaison 
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